
   Qui peut faire un Bac Pro Hygiène, propreté, stérilisation ? 
Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième.
Les élèves titulaires des CAP agent de propreté et d’hygiène (APH), CAP assistant technique 
en milieu familial et collectif ou CAP Production et Service en Restauration peuvent faire la 
formation en deux ans après étude de dossier.

 Quels métiers peut-on faire avec un Bac Pro Hygiène, 
propreté, stérilisation ?
Ce bac professionnel permet d’envisager une prise de poste 
immédiatement après l’obtention du diplôme.
Le titulaire pourra exercer les fonctions de :
   Agent qualifié en propreté, hygiène et stérilisation
   Chef d’équipe
   Chef de chantier
   Chef de site au sein d’une petite ou moyenne entreprise

Il pourra bien sûr envisager de travailler sur des postes d’agent de 
nettoyage dans les bureaux, dans les locaux d’une entreprise mais 
également dans le domaine de la stérilisation tels que les hôpitaux ou 
encore les laboratoires.

Le titulaire de ce bac pro est un agent 
qualifié ou chef d’équipe qui exerce 
dans les secteurs de la propreté, de 
l’hygiène et de la stérilisation.

Baccalauréat Professionnel
Hygiène Propreté Stérilisation

Profil et enseignements

Débouchés///

Les enseignements de ce bac pro apportent 
les compétences pour gérer des opérations 
de maintenance (gestion du matériel et des 
équipements) et conduire une équipe.

 Le diplômé occupe des postes d’agent qualifié, chef de chantier, chef de site dans des 
PME ou TPE relevant des secteurs de la propreté, de l’hygiène et de la stérilisation.
Il peut travailler dans des organisations (entreprises, collectivités) dont les activités sont liés à la 
stérilisation des dispositifs médicaux (hôpitaux, cliniques, etc.) ainsi qu’à l’entretien des locaux 
hors zones à risques (locaux commerciaux, administratifs, industriels, sportifs, culturels) et des 
locaux en zone à risques (établissements de soins, médico-sociaux, laboratoires).

Quelles qualités faut-il avoir pour intégrer cette formation ?
Pour s’orienter vers cette formation, il faut être très méticuleux, méthodique 
et organisé.
Travailler dans l’hygiène demande également de l’autonomie et une capacité 
de prise d’initiative.
On peut être amené à travailler seul et devoir s’adapter.
L’obtention de ce bac pro offrant des opportunités de devenir chef d’équipe, 
le futur titulaire du diplôme doit manifester des capacité de donneur d’ordre 
et savoir faire preuve d’autorité mais également de diplomatie.
On demandera donc une aptitude à communiquer, à clarifier, à donner des 
consignes.
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